
LETTRE CIRCULAIRE DE LA RÉVÉRENDE MÈRE SAINT-IGNACE 

(Marie Guénet) 

 

PREMIÈRE SUPÉRIEURE DE L’HÔTEL-DIEU 

 

 

 

Le 5 novembre 1646, la Mère Marie de Saint-Ignace, Religieuse Hospitalière de la 

Miséricorde de Jésus, mourut saintement en son monastère par elle établi en l’Hôtel-Dieu de 

Québec, pays de la Nouvelle France, cinq jours après que les navires furent partis pour leur 

retour en France. Elle laissa à tout le pays un regret extrême de sa mort et une haute estime de 

sa vertu. 

 

Elle était âgée de 36 ans dont elle en avait consommé 22 en religion, elle donna les sept 

dernières années à l’hôpital du Canada le gouvernant avec une singulière prudence six ans 

entiers, puis employant le dernier pour se disposer à une sainte mort par un martyr de diverses 

maladies. 

 

Elle avait l’esprit très vif, le jugement fort bon, le naturel courageux, libéral et charitable. Elle 

était native de Rouen, fille de Mr Guénet, marchand. Dès sa première jeunesse, demeurant 

encore en la maison de son père, elle ne pouvait voir un pauvre sans en avoir compassion et 

sans un violent désir de l’assister ; elle importunait sans cesse ses parents de leur faire 

l’aumône ; et sitôt qu’elle avait congé, elle courait chercher leurs nécessités, et se jetait sur 

tout ce qu’elle trouvait et rencontrait en la maison pour précieux qu’il fut. 

 

Elle se portait dès ce temps-là avec une extrême ferveur à la prière, et fallait souvent que sa 

mère la détournât par violence. Elle souhaitait avec passion de rencontrer un hôpital bien 

réglé, où l’observance régulière se gardât avec la clôture, afin d’y exercer ensemble la vie 

religieuse et la charité envers les pauvres de Jésus-Christ, car c’était là toutes ses délices. 

 

Notre-Seigneur lui accorda l’exécution de son désir, car comme elle était en cette disposition, 

un Père de la Compagnie de Jésus lui parla de l’hôpital de Dieppe et de la réforme qui s’y 

était faite, du beau règlement et de la clôture qu’on y gardait, de la charité qu’on y exerçait 

envers les pauvres ; elle fut ravie de cette rencontre, et importuna tant son père et sa mère 

qu’ils lui accordèrent d’y être religieuse. Sa mère la menant à Dieppe trouva que la peste était 

dans la ville et dans le couvent, d’où l’on avait tiré partie des religieuses pour les sauver du 

danger. Elle la voulut ramener chez elle ; mais il lui fut impossible de lui faire consentir. Elle 

aima mieux d’être avec les pauvres de Jésus-Christ en danger de peste et de mort que de se 

voir en danger de sa vocation par le retardement qui souvent en perd plusieurs. 

 

Étant en son noviciat il fallut que sa maîtresse veillât continuellement sur elle, afin de 

réprimer son ardeur aux exercices de dévotion. Elle aimait uniquement les offices les plus bas, 

et demanda avec instance d’être sœur converse, mais on ne voulut jamais lui accorder, ni 

priver cette communauté des talents que Notre-Seigneur lui avait communiqués pour les 

premières charges. 

 

Elle fit ses vœux, après lesquels elle continua ses ferveurs. Elle ne s’excusait jamais quand on 

lui disait ses fautes, quoique même qu’elle ne se sentit aucunement capable de ce dont on la 

reprenait. Il arriva en quelques rencontres qu’une des sœurs par un zèle indiscret l’accusa 

plusieurs fois et à diverses rencontres d’une faute qu’elle n’avait aucunement commise ; tant 
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s’en faut qu’elle s’excusât, elle crut toujours qu’on avait très bonne raison, et s’estimait en son 

cœur coupable sans l’être en effet, et ne dit jamais un seul mot pour s’excuser : humilité 

qu’elle a gardée toute sa vie, et à laquelle elle ajouta une candeur excellente à dire et 

expliquer ses fautes elle-même, sans attendre les avertissements ou repréhensions; et si son 

confesseur et sa supérieure ne l’eussent connue d’ailleurs, ils l’eussent crue plus imparfaite 

qu’elle n’était quand elle déclarait ses fautes. 

 

La ferveur qu’elle apporta à ses prières et une continuelle mémoire et présence de Dieu 

l’emporta si fort, que souvent elle semblait hors d’elle-même, quoique cela ne diminuât en 

rien ses exercices de charité envers les pauvres, et autres charges qu’on lui baîlla : et comme 

on craignait que cette contention ne lui causât quelque mal, on lui redoubla le travail extérieur 

jusqu’à lui donner ce que trois des plus robustes avaient de la peine ; mais elle s’en acquitta 

avec une adresse singulière sans que cela diminuât ses oraisons et se trouvait la première en 

toutes les observances. 

 

Enfin nos corps ne sont pas de bronze ni d’acier ; au bout de six ou sept ans les travaux et 

particulièrement les longues et continuelles veilles, partie en la prière, partie auprès des 

malades, lui causèrent à elle-même un crachement de sang et terminèrent en un asthme qui 

l’oppressait sans cesse. Une fièvre la surprenant là-dessus, la mit à l’extrémité, en sorte que 

les médecins n’y avaient plus d’espoir. Le Révérend Père de la Court, jésuite, la voyant dans 

cet état, lui proposa de faire vœu d’aller en Canada donner sa vie pour le salut et le 

soulagement des sauvages s’il plaisait à Notre-Seigneur la lui rendre. C’était environ l’an 

1633, l’on parlait déjà dès ce temps-là des fréquentes maladies des sauvages et de la nécessité 

d’un hôpital, tant pour eux que pour les français qui si habiteraient, vue la grande nécessité du 

pays. 

 

Elle fit donc ce vœu et le signa de sa main et en effet la fièvre la quitta, et le danger de mort ; 

mais elle demeura sujette à beaucoup d’infirmités, lesquelles quoiqu’elles ne la tinssent pas au 

lit à raison de son courage, toutefois lui causaient des douleurs et des peines continuelles, en 

sorte que quand elle parlait de son vœu, toutes ses sœurs ne faisaient que s’en rire et ne 

croyaient pas qu’elle dut y penser. Notre-Seigneur toutefois montra par l’événement qu’il 

avait son vœu et son désir agréable, et qu’il choisissait souvent le faible pour confondre le 

fort. 

 

Car Madame la Duchesse d’Aiguillon poussée d’un puissant zèle de la conversion des 

sauvages ayant pris résolution de fonder un hôpital en Canada, et en donner l’administration 

aux religieuses Hospitalières de Dieppe, la Mère de St-Ignace montra tant de ferveur et de 

marques de la vocation divine qu’elle fut choisie par sa communauté pour supérieure de celles 

qui y passeraient et y commenceraient l’hôpital. Les médecins s’opposèrent fort à ce voyage, 

assurant qu’elle ne résisterait pas un an au travail de Canada et ne pourrait pas même traverser 

la mer sans péril de mort, mais elle fit tant par son courage qu’elle surmonta toutes ces 

oppositions et ces avis et assura que Notre-Seigneur lui donnerait des forces suffisantes. 

 

Elle s’embarqua donc avec deux autres religieuses le quatrième de mai 1639, et arriva à 

Québec le premier août de la même année, où elle trouva les sauvages frappés d’une maladie 

contagieuse, qui en emporta la plus grande partie ; l’hôpital fut bientôt rempli, et comme peu 

de sauvages étaient encore baptisés elle veilla si bien autour de ceux qui vinrent en grand 

nombre à l’hôpital et y moururent la plupart que pas un ne perdit la vie sans être baptisé, et 

bien disposé pour le ciel. Et ce temps-là pendant les 7 années et tout le temps qu’elle a vécu, 
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elle a toujours si bien fait et veillé que jamais un seul n’est mort en l’hôpital qu’après avoir 

reçu les eaux salutaires du baptême. 

 

Voici un exemple de sa vigilance et de son zèle. On amena une femme malade chez elle qui 

n’était pas baptisée, le médecin la vint voir et jugea que le mal n’était pas dangereux. Un Père 

Jésuite y vint aussi qui fut du même avis. La mère de St-Ignace lui mania le pouls à diverses 

reprises, et leur dit qu’elle la trouvait bien mal ; mais ils n’en firent aucun cas, et la mère 

craignant ce qui arriva ne voulut jamais partir d’auprès d’elle, la disposant peu à peu au 

Baptême ; comme elle était en cet exercice, la malade tomba en convulsion mortelle, le pouls 

lui manque, on la croit morte. La Mère fait un vœu à Notre-Seigneur afin qu’il lui plut donner 

quelque sentiment encore à cette pauvre créature afin de pouvoir être baptisée. Notre-Seigneur 

exauça sa prière, cette femme revint à soi, est baptisée sans délai et meurt heureusement. 

 

Cette bonne Mère apprit la langue des sauvages suffisamment pour les instruire et les 

entretenir en conversation, mais surtout pour les aider et consoler en leurs maladies et à la 

mort, et prit une grande peine à ce que ses filles se rendissent assez habiles pour ce sujet. Elle 

avait un cœur de charité pour les sauvages et généralement pour tous les pauvres malades ; on 

lui donnait parfois de la viande fraîche pour ses infirmités, elle n’en mangeait qu’après avoir 

fait la part aux malades. 

 

On lui avait défendu les veilles à raison de ses infirmités ; et par ainsi elle ne pouvait passer la 

nuit avec ses sœurs près des malades, mais, pour ne point désobéir, et pouvoir ensemble 

exercer sa charité, elle faisait porter son matelas à la salle des malades, et s’y couchait avec 

quelqu’une de ses sœurs, quant il y avait des malades en danger et qui eussent besoin du 

Saint-Sacrement. 

 

Elle témoigna un trait de grande charité, et d’un généreux courage, dans l’entreprise de 

Sillery, car comme au temps de leur arrivée en Canada, les Sauvages commençaient à avoir de 

grands sentiments de la foi, et de leur salut, et que d’ailleurs on jugeait que pour leur faciliter 

l’exécution de leur désir, le meilleur moyen était de les arrêter à Sillery. Elle porta ses 

religieuses à se faire bâtir une maison dans cette petite bourgade, ce qui leur coûta de grands 

frais et travaux, afin de mieux coopérer au soulagement des sauvages et à l’avancement du 

christianisme, et y contribuer de leur moyen et de leur vie. 

 

Mais la guerre des Iroquois venant à s’allumer, et mettant la terreur partout à raison de leur 

horrible cruauté, les sauvages même de Sillery se réfugiaient souvent à Québec dans les 

alarmes continuelles qu’ils avaient, il fallut un nouveau travail à cette bonne fille pour se faire 

une maison à Québec, et mener ses religieuses. Cela n’ébranla point son courage, nonobstant 

qu’elle fut attaquée de fréquentes maladies et quasi continuelles, logées en des lieux 

d’attentes, pendant qu’on accommodait leur bâtiment, à quoi elle travailla toute sa vie, sans 

avoir le contentement d’en jouir, Notre-Seigneur lui réservant la récompense dans le ciel, car 

leur maison de Québec ne put être en état d’y loger qu’au même temps qu’elle mourait, et 

était retirée en une petite salle joignant leur grand corps de logis qu’on achevait, et son corps 

fut le premier qui y entra et y fut porté pour l’office des Morts qu’on devait célébrer à son 

enterrement. Ses religieuses n’ayant pu depuis leur arrivée en ce pays être logées avec arrêt et 

assurance que le jour de la mort de leur chère Mère. 

 

Quinze mois avant qu’elle mourut, ses maladies avaient grandement redoublées, et gardait 

toujours le lit ou la chambre, souffrant des douleurs et incommodités violentes et avec cela 
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elle faisait encore autant et plus qu’aucune autre pour la conduite de la maison que pour le 

soin des malades, dans lequel elle avait toujours été très éminente. 

 

Le Canada avait augmenté et redoublé toutes ses ferveurs religieuses, aussi remerciait-elle 

sans cesse la divine volonté de l’y avoir appelée, mais particulièrement ces derniers quinze 

mois que son mal s’accrût si fort lui fournirent matière d’une vertu toute extraordinaire et 

pour dire d’un vrai martyre, de douleurs que la rigueur et longueur des froids de Canada, et le 

peu de remèdes qu’il y a dans le pays augmentaient beaucoup elle se fortifiait dans ses peines 

et les adoucissait par une dévotion continuelle, car pendant tout cet espace de quinze mois, 

elle se confessa tous les jours, et souvent plusieurs fois en un jour, non qu’elle fut 

scrupuleuse, mais par un désir de plus grande pureté, qui faisait que sitôt qu’elle avait commis 

quelque chose qui lui semblait déplaire à Notre-Seigneur, elle ne pouvait durer qu’elle ne l’eût 

effacé par la confession. Elle communiait aussi quasi tous les jours pendant ce même espace 

de temps et aux bonnes fêtes elle faisait des neuvaines pour se disposer à la vertu et à la mort. 

 

Un de ses tourments était de ne pouvoir dormir ; elle passait les mois et les semaines entières 

sans pouvoir reposer un seul moment avec des peines qui ne sont pas croyables : la patience et 

la dévotion étaient son secours. 

 

Environ six semaines avant sa mort, elle pria ses sœurs et son confesseur qu’on ne lui parla 

plus d’aucune chose ou affaire que de Dieu et de l’éternité, et avait ensuite un dégoût très 

grand de toutes les choses du monde. Elle s’entretenait en des colloques très affectueux avec 

Notre-Seigneur et Notre-Dame, qu’elle allait en redoublant à mesure qu’elle se sentait 

approcher de sa fin, priant souvent son confesseur et ses sœurs de l’aider à les former quant 

elle était accablée de mal. 

 

Mr Giffard, unique médecin de ce pays, s’était embarqué pour passer en France quelques 

jours auparavant sa mort pendant le fort des douleurs ; et ainsi elle fut contrainte de se voir 

sans aucun remède et sans l’aide d’aucune créature en cet état qu’elle porta très patiemment 

pour accomplir comme elle disait la volonté de Notre-Seigneur qui la désirait en cet état. Elle 

donna sa bénédiction à toutes ses filles qui fondaient en larmes ; elle seule ne pleurait pas, et 

les consolait sur les soins que Notre-Seigneur a du Canada. 

 

Elle laissa son nom à une des filles de Mr Giffard qui demeuraient chez elles pour y attendre 

le temps de leur noviciat. Elle conjura ses filles de la recommander à leur Communauté de 

Dieppe qu’elle emportait en son cœur et leur recommanda d’y demeurer à jamais très unies. 

Elle parla aussi grandement de Madame la duchesse d’Aiguillon, leur bonne fondatrice, ayant 

toujours eu de tendres sentiments pour sa mémoire, se promettant bien de prier Dieu pour elle 

au ciel. 

 

Elle recommanda aussi à ses sœurs bien particulièrement les révérendes Mères Bernardines de 

Paris qui ont toujours témoigné un zèle et une charité très grande envers l’hôpital du Canada, 

et ont contracté alliance spirituelle avec ces bonnes filles hospitalières. Elle chargea ses sœurs 

de consoler autant qu’il leur serait possible Madame Guénet sa mère encore vivante, et qui 

avait perdu son mari depuis quelque temps, l’assurant qu’elle l’aurait toujours présente au ciel 

devant Dieu. 

 

Le Révérend Père Lallemant, supérieur de la maison et le Révérend Père Vimont qui l’avait 

conduite depuis sept ans l’assistèrent en ce dernier passage avec leur chapelain, Mr de Saint-

Sauveur, et employèrent leurs dernières heures qu’elle avait de la peine à parler à lui faire 
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continuer les colloques avec Notre-Seigneur selon son désir, lesquels elle finit avec ces mots 

qui furent les derniers de sa vie : Mon Dieu, que votre volonté soit faite, je suis à vous. Après 

les avoir proférées elle demeura quelque temps sans pouvoir parler, puis rendit doucement 

l’âme à son Créateur. 

 

Son visage demeura très beau après sa mort, tout serein et tout riant, en sorte qu’un chacun en 

demeura étonné et consolé à merveille. Ses sœurs qui étaient autour du corps et l’avaient 

accommodé pour être ensevelie, ont assuré que depuis sa mort jusqu’à la sépulture, qui fut 

l’espace de plus de vingt-quatre heures, il jetait une odeur fort doux et agréable. 

 

Après qu’elle fut enterrée, elles firent un festin à douze des principaux sauvages de Sillery qui 

la connaissaient et avaient expérimenté autrefois sa charité. Un d’eux harangua après le dîner 

et témoigna le regret de tous. Cette bonne mère, disait-il, nous aimait tendrement, et nous 

assistait en nos misères, mais courage, mes frères, et vous autres aussi, mes mères, la foi nous 

apprend qu’elle est au ciel. Cette vie sur terre est peu de choses en comparaison de celle du 

ciel. Elle a quitté son pays pour nous venir secourir de bien loin et pour témoigner son amour 

à Notre-Seigneur. Son âme est au ciel qui priera Dieu pour nous, et ses sœurs demeurent ici 

pour nous secourir en sa place. 

 

La joie et la tristesse partageaient le cœur de ses filles, d’un côté elles mouraient de regret de 

se voir privées d’une si aimable Mère au milieu d’un pays barbare ; et d’autre part elles 

étaient consolées des traits de sa sainteté, et sentaient une merveilleuse ardeur de vivre et 

mourir comme elle. 

 

Signé : Marie de Saint-Bonaventure, Supérieure 

 

 

 


